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Conseil municipal des enfants, félicitations aux jeunes élus
Les élections du conseil municipal des enfants ont eu lieu le 24 mars au sein des écoles. Les
membres de ce nouveau conseil sont :
Clément Page, Maïna Le Goudivèze, Ana Luiza Gonzalez, Lucas Fourmond, Jules Le Maguer, Lise Magueresse ,Yaël Duclos, Léa Cornec, Julianne Brunet, Nathan Le Vessier, Alan
Desforges, Océane Jaffré, Anaïs Nicolas, Emelyne Le Ferrand, Maëla Raoul, Baptiste Marzin, Johan Le Garff, Tytouan Le Breton et Laura Le Ruyet.
Nous leur souhaitons la bienvenue
Information Mairie :
A l'arrivée des beaux jours petit rappel pour les associations :
Une association peut ouvrir une buvette à l'occasion d'un événement associatif ou d'une manifestation publique, si elle remplit les conditions cumulatives suivantes : les boissons disponibles ne comportent pas ou peu d'alcool (elles appartiennent aux groupes 1 ou 2 de la classification officielle des boissons), elle a adressé au maire de la commune concernée une
demande d'autorisation d'ouverture de buvette temporaire [1] au moins 15 jours avant, le
maire a accordé l'autorisation. Une association ne peut organiser ce type de buvette que 5
fois par an maximum.
Le formulaire débit de boisson est disponible sur www.plumeliau.fr, dans la rubrique Mairie /
formulaires
Source : http://vosdroits.service-public.fr/associations/F24345.xhtml#N100CA [2]

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 07 avril
Place Jean Le Bec
de 8h - 13h
----------------------------

INFORMATIONS
---------------------------Mairie de Pluméliau
Rue de la Paix (ancien foyer logement)
56930 PLUMÉLIAU
Lundi au jeudi :
9h - 12h /14h - 17h
Vendredi et Samedi :
9h - 12h
Tél : 02.97.51.80.28
www.plumeliau.fr
accueil@plumeliau.fr

---------------------------Les horaires d’ouverture de la
poste
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :
9h -12h / 14h -15h30
Vendredi et samedi : 9h -12h
Départ du courrier tous les jours à
15h et le samedi 11h.

----------------------------

Travaux
Des travaux d'abattage d'arbres ont été réalisés sur les terrains communaux
par l'entreprise CHAUVIRE de Malguénac notamment sur le terrain ONNO
pour cause de proximité des maisons des riverains. Un châtaignier, dont la
moitié de l'arbre était sec, a également été coupé près du parking de l’espace Droséra pour un problème de sécurité.
Des travaux d’élagage ont été réalisés (au terrain Onno et au niveau du plan
d'eau communal avant les travaux de revêtement)
L'élagage au niveau de la voirie communale se terminera en fin de semaine, nous vous

demandons de faire preuve de vigilance et de prudence sur les routes concernées.
Des plantations de hauteur moyenne seront réalisées à l'automne sur le talus du terrain
Onno.

Le lundi 6 avril :
Pour fêter Pâques, tous les enfants (jusqu’à 11 ans)
ont rendez-vous à la résidence « Au fil du Temps »
avec les personnes âgées de l’établissement pour
une chasse aux œufs à 10h30 (offerte par la municipalité)
Une buvette sera tenue par les parents d’élèves (les
bénéfices serviront aux enfants des écoles). Tous les
Plumelois sont conviés à ce moment de convivialité.
Accès et fléchage à partir du parking de l’Espace Droséra.
(inscription avant le samedi 4 avril 12h à la mairie
au 02.97.51.80.28 ou accueil@plumeliau.fr)

La déchèterie est à votre service et
au service de l'Environnement
Déchèterie de Baud Communauté
Lundi : 9h-12h30 /13h30-17h
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h-12h30 /13h30-17h
Jeudi : 13h45 - 17h
Vendredi : 13h45 - 17h
Samedi : 9h-12h30 / 13h30 - 17h
Tél : 02.97.51.98.35
L’espace culturel
Mercredi : 10h -12h / 16h - 19h30
Jeudi : 14h - 16h30
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
Tél : 02.97.51.97.90
www.plumeliau.fr
espace.culturel@plumeliau.fr
Urgence Médicale
Pompiers : 18
Samu 56 : 15
Numéro européen : 112
Médecin de garde :
02.97.68.42.42
Service pharmaceutique : 3237
(pour connaître la pharmacie de garde)

APPEL à prêts de documents et objets pour l’exposition dédiée à la
seconde guerre mondiale
Pour l’exposition sur le conflit de la seconde guerre mondiale qui aura lieu
du 8 mai au 15 mai prochain à l’Espace Droséra, cette présentation sera
en accès libre, nous souhaiterions pouvoir exposer des objets, documents, photos et tout matériel qui pourraient nous être prêtés par des
plumelois et pluméloises.
Pour nous apporter votre aide, vous pouvez contacter :
Monsieur Jean-François MUFFAT 3 rue du Bel Air 56930 PLUMELIAU tél :
02.56.22.03.80
Monsieur Patrick BONNEAU 23 rue de la Ferrière 56930 PLUMELIAU tél
02.97.38.48.57 ou 06.37.36.96.53.
Paroisse de Pluméliau
Le samedi 4 avril : 18h30 veillée pascale à Bieuzy pour les 3 paroisses
Le dimanche 5 avril : Pâques messe à 11h
Le dimanche 19 avril : Services du mois à 11h
Informations commerciales
Réouverture du restaurant de la Vallée à Saint Nicolas des Eaux
Martine et Bernard vous informent de la réouverture du restaurant de la
Vallée à Saint Nicolas des Eaux depuis le 1er avril. Tous les mercredis :
couscous et tous les 1er lundis du mois : choucroute Tél : 02.97.51.81.04
Nouveau : La boulangerie DUCLOS 19 rue de la République vous propose
du pain sans gluten uniquement sur commande au 02.97.51.80.63
Laverie 24h/24 3 machines sont à votre disposition, à droite de l’entrée du
magasin Intermarché, lave-linge (18 et 8kg, lessive hypoallergénique incluse, lavage rapide : 30min) sèche-linge (18kg, séchage à partir de 10 min)
Informations Mairie
NOUVEAU ! : Espace Autonomie séniors (association Pondi-CLIC)
Permanence le 3ème mercredi de chaque mois de 15h à 17h dans le bureau
du CCAS à l’EHPAD « Au Fil du Temps » de Pluméliau
Pour plus de renseignements, contacter l’espace autonomie séniors au
02.97.25.35.37
Dates à retenir :
Le mercredi 8 avril : Don du sang de 15h à 19h à l’Espace Droséra
Le vendredi 10 avril : 20h Spectacle de l’école St Méliau à l’espace
Droséra
Le dimanche 12 avril : Pluméliau Canoë Kayak organise
une étape slalom du challenge régional Yaounk. 120 benjamins et minimes sélectionnés des 4 départements bretons
seront présents. Nous vous invitons à venir les encourager à
Rimaison.
Le lundi 27 avril : 14 h30 à 16h cours d’art floral au magasin Physalis 2
Place du Général de Gaulle, renseignements et inscriptions auprès
d’Alexandra au 02.97.51.81.75
Accueil de Loisirs de Pluméliau
Les vacances, du lundi 13 au vendredi 24 avril, approchent et les programmes sont prêts pour les jeunes Plumélois de 3 à 17 ans. Voici quelques
temps phares des vacances de printemps 2015 :
Au centre de Loisirs (3-12 ans) : ouvert de 7h30 à 18h30, répartis en différents groupes, les enfants ont le choix entre de nombreuses activités tout
au long de la journée. Thème des vacances de printemps le monde magique
du cirque : Spectacle du Cirque Medrano, initiation aux arts du cirque avec
Cirque en Spray, cuisine à toutes les sauces, jonglerie, échasses, maquillages, slack line, fabrication de bâtons du diable... plus de 50 activités différentes attendent les enfants !
Au Pass'Centre (8-12 ans) : ouvert sur les mêmes horaires que le Centre
(7h30-18h30) avec en plus des activités en soirée et la possibilité de panacher avec les activités du Centre de Loisirs. Au programme, plus de 30 activités au choix : Laser game, Patinoire, Soccer, escalade, piscine, cinéma, journée à Guerlédan, atelier photo, le Cirque Medrano...
Au Pass'Jeunes (13-17ans) : Ouvert les après-midis et en soirée. Au programme des vacances : Initiation au tir, soirée bowling, paintball, patinoire,
soccer... Mais aussi les Chantiers Loisirs dont le principe est de permettre aux
jeunes de 13 à 17 ans, via l'ALSH, d'être acteurs de leurs vacances. En
contrepartie de leur participation aux Chantiers Loisirs, la commune financera
à hauteur de 2€ par heure les activités et les séjours proposés par l'ALSH.
Pour les inscriptions rien de plus simple il suffit d'envoyer les dates par mail à
sej@plumeliau.fr ou si c'est la première fois que l'enfant ou le jeune participe
aux activités de l'Accueil de Loisirs de Pluméliau, de prendre rendez-vous soit
par mail (sej@plumeliau.fr), soit par téléphone au 02.97.51.86.81.

Menu restaurant scolaire
du 07 au 10 avril
Mardi :
Haricots verts et sardines, rôti de veau
avec lentilles et carottes, fromage, fruit
Mercredi :
Saucisson, poisson avec julienne de légumes, fromage, fruit
Jeudi :
Mini pizza, filet de dinde avec salsifis, fromage, fruit
Vendredi :
Tomates, tartiflette et salade, île flottante
Les matchs du week-end
Samedi 4 avril : 1/8ème de finale de la coupe Chaton :
CS Pluméliau Equipe A se déplace à St
Avé contre St Avé A à 15h
Dimanche 5 avril :
A Pluméliau
CS Pluméliau C contre St Barthélémy A à 13h30
CS Pluméliau B contre Plumelin B à 15h30
Lundi 6 avril :
CS Pluméliau A contre Cléguérec A à Pluméliau à 15h30
Des idées de sortie :
Le samedi 4 avril :
A 14h concours individuel au boulodrome rue de la paix
organisé par le club des boulistes (tirage au chapeau)
Repas « cochon grillé » à l’Espace Droséra organisé par
le CSP « vétérans »
Uniquement sur réservation avec billets en vente à l’Harmonic, au PMU la Cravache et au Malisa, Prix du repas à
12 € adulte et 6 € enfant. Animation musicale et tombola
gratuite.
Le dimanche 5 avril : de 9h à 12h animation pêche à l’étang communal (ouverte aux jeunes pêcheurs de moins de
14 ans) organisée par la Truite Baudaise AAPPMA
Hand
Les matchs du samedi 4 avril
A la salle des sports de Pluméliau
18h excellence départementale féminine
Guénin Pluméliau 3 contre St Avé Meucon
19h30 pré régionale féminine
Guénin Pluméliau 2 contre Plescop 2
21h30 excellence départementale
masculine
Guénin Pluméliau 1 contre Hennebont 3
Le match du dimanche 5 avril
A la salle des sports de Pluméliau
14h honneur départementale masculine
Guénin Pluméliau 2 contre Ploermel 2
Entrée libre - buvette
Comité de jumelage
Le week-end du 14 au 16 mai, nous
accueillons nos amis de St Nicolas de
Bourgueil. Lors de cet échange, nous
souhaiterions leur faire découvrir les
jeux bretons. Nous lançons un appel à
ceux qui en détiennent et qui accepteraient de nous les
prêter pour l'occasion.
Merci de contacter Denise Poulain au 06.78.54.93.96

C’est à qui ?
Un trousseau de clés avec 3 tétines retrouvé le 29 mars
Un trousseau de clés retrouvé à Saint-Nicolas-des-Eaux
(à réclamer en Mairie)

